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L’Édito
d'Antoine DELIANCOURT

Président 
AFDET Normandie

Que  ce  soit  en  Normandie  ou  sur  tout  le
territoire national, l’actualité est chargée.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire
partager A la Une les engagements  que nous
avons  contractualisés  avec  des  partenaires
incontournables pour notre activité. 
Il nous a semblé utile de vous présenter ensuite
les services de la mission interministérielle pour
l’apprentissage.  
Nous centrant à nouveau sur notre région nous
mettons  en  valeur  l’intervention  d’une
ancienne élève qui a présenté ses parcours et
évolution  ainsi  que son  secteur  professionnel
afin  d’ouvrir  le  champ  des  possibles  à  des
étudiants  de  classes  prépa  commerce.  Le
calendrier  non  exhaustif  vient  compléter
l’évocation des actions menées lors de ces deux
mois.
Enfin,  ayant  ouvert  depuis  le  numéro 10 une
4ème page  consacrée  principalement  à  la
technologie,  nous  diffusons  l’intégralité  du
communiqué  rédigé  par  l’AFDET  suite  aux
décisions  de  réviser  les  programmes  de
technologie  au collège et  particulièrement de
supprimer  cet  enseignement  en  6ème dès  la
prochaine rentrée.   Pour mieux connaître nos
engagements et nos valeurs, nous vous invitons
à vous joindre à nous lors de notre Assemblée
Générale  le  8  mars  prochain  au  lycée  J.
Guéhenno de Flers (61). AD
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À la Une !

AFDET Normandie, association reconnue

En  novembre  2022  AFDET  Normandie  a
été labellisée par la Région Service Public
Régional  de  l’Orientation  «Information
métier». 

L’engagement de ses membres bénéficie ainsi d’un atout
supplémentaire  pour  mener  à  bien  leurs  actions
d’accompagnement des publics portant sur la découverte
des  parcours  de  formation,  des  métiers  et  secteurs
professionnels, les ambassadeurs métiers, le mentorat, le
rapprochement École Entreprise… 
Merci à la Région pour cette valorisation. 

S’appuyant notamment sur la convention entre le
Ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de  la
Jeunesse  et  l’Association  Française  pour  le
Développement  de  l’Enseignement  Technique,
l’académie  et  AFDET  Normandie  ont  décidé
d’inscrire  leur  collaboration  dans  un  document
contractuel.  Début  janvier  ils  ont  signé  leur
Convention de partenariat pour rapprocher l’École
et le Monde professionnel.

D’une durée d’un an, elle est reconductible par tacite reconduction. Trois fiches
orientent les actions de cette année. Elles portent sur les Comités Locaux Ecole
Entreprise  (apport  d’expertise  de  l’AFDET  aux  CLEE),  le  Mentorat  AFDET
(accompagnement  de  jeunes  en  difficultés),  la  réalisation  du  projet  Suivi  de
cohorte de 3 collèges de la Manche (commencé en 6ème l’an dernier il concerne
actuellement les élèves en 5ème). Le comité de pilotage chargé de définir et veiller
à  la  programmation  des  actions  régionales  et  d’évaluer  les  résultats  sera
prochainement constitué.   
Partenaires de longue date, AFDET Normandie se réjouit de la qualité de cette
convention.

Soutenue notamment par la ville de Rouen Espoir Jeunes
est une association du quartier Grammont créée en 2009.
Ses  objectifs  sont  la  promotion  de  l’éducation  à  la
citoyenneté et  la  mise en place d’offres culturelles et  de
loisirs  en  direction  du  public  des  10/18  ans.  Parmi  ses
missions elle propose l’encouragement à l’esprit d’initiative
et  de  créativité,  la  médiation  et  l’accompagnement  à
l’insertion professionnelle. →
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 Infos lecture / Web
Repères et références statistiques 2022

Éducation nationale
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-

references-statistiques-2022-326939

□ □ □ □ □ □ 

L'état de l'école 2022
https://www.education.gouv.fr/EtatEcole2022

□ □ □ □ □ □ 

 Lien d'accès à un sondage BVA / 
L’Étudiant concernant l'orientation
https://www.bva-group.com/wp-

content/uploads/2022/05/Barometre-de-
confiance-dans-lavenir-BVA-pour-lEtudiant-

Avril-2022.pdf

□ □ □ □ □ □ 

Baromètre de la formation et de l'emploi
https://www.youtube.com/watch?v=-

owhN6ftmE0
https://csa.eu/news/barometre-de-la-

formation-et-de-lemploi-3eme-edition/

□ □ □ □ □ □ 

Décryptage Orientation : quels diplômes pour
travailler dans l'énergie ?

https://www.letudiant.fr/orientation/orientati
on-quels-diplomes-pour-travailler-dans-l-

energie.html

□ □ □ □ □ □ 

La réforme de la voie professionnelle
Le temps du débat : Réforme des lycées
professionnels : quelle ambition pour les

élèves ?
https://www.radiofrance.fr/franceculture/grill

e-programmes?date=08-11-2022

□ □ □ □ □ □ 

Tempête sur les représentations du travail
https://www.la-

fabrique.fr/fr/publications/page/10/

□ □ □ □ □ □

Statistiques "Apprentis" en Normandie
Enquête Seine Chiffres clés

https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?
explnum_id=17528 

□ □ □ □ □ □

Une étude sur le lycée professionnel … 
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/1

8/lexpresso-du-18-janvier-2023/
(en fin d'article vous trouverez le lien vers

l'étude)

Espoir Jeunes  et Antoine DELIANCOURT ont signé le 12 décembre 2022 une
Convention de mise place d’un projet de Mentorat rédigée par Denis SEBILLE,
coordinateur régional du mentorat AFDET. 
Depuis, un contrat a été signé entre une jeune mentorée et un mentor. D’autres
actions comme de l’appui à la rédaction de CV et de lettre de motivation vont être
mises en place. Un partenariat gagnant-gagnant.

□ □ □ □ □ □

L'Afdet Normandie soutient
Une nouvelle organisation pour la mission

interministérielle pour l'apprentissage

Les  services  de  la  mission  interministérielle  pour
l’apprentissage  sont  pour  partie  finalisés,  ou  en  cours  de
construction.  Pour  exemple,  nous  aurons  à  disposition  le
catalogue des formations en apprentissage,  un référentiel
UAI-SIRET,  un  générateur  de  CERFA  pour  les  employeurs
publics, le transfert des vœux en apprentissage exprimés sur
AFFELNET aux directeurs de CFA, etc.

Ci-dessous le détail des services proposés par la mission interministérielle pour 
l’apprentissage :

□ Un service unique, utilisé par tous les acteurs, pour collecter l’offre de 
formation en apprentissage, la fiabiliser et la rendre visible. Service transféré au 
réseau des Carif-Oref : https://catalogue-apprentissage.intercariforef.org

□ Un croisement de bases de données qui dépendent de différents ministères 
pour identifier les organismes délivrant des formations en apprentissage. 
Pour consulter le référentiel UAI-SIRET sur le site de l’Onisep :
https://referentiel.apprentissage.onisep.fr

□ Un formulaire à saisir en ligne avec un déversement automatique des 
informations dans le système d’information des DREETS. Ce service transféré à la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
Plateforme « Celia » permettant la saisie des contrats d'apprentissage pour les 
employeurs publics : https://celia.emploi.gouv.fr

□ Une plateforme qui centralise les offres d’emploi et de formation en 
Apprentissage. Diffuse tout ou partie de ses données en open data sur différents 
sites (Parcoursup, Affelnet, 1jeune1solution, ONISEP,...). Service « la bonne 
alternance » du site Pôle Emploi : https://labonnealternance.pole-emploi.fr

□ Un service qui se branche sur les systèmes d’information des CFA pour faire 
remonter en temps réel des données sur leurs effectifs et le statut des apprentis
Le tableau de bord de l’apprentissage dans sa version Beta : 
https://cfas.apprentissage.beta.gouv.fr

□ Une plateforme sécurisée destinée aux directeurs de CFA. Ce service est 
transféré à la Direction du numérique pour l'éducation (DNE).
Absence à ce jour de plateforme numérique pour le service de transfert des vœux 
en apprentissage exprimés sur AFFELNET aux directeurs de CFA. 
Site internet de la mission interministérielle pour l'apprentissage : 
https://mission-apprentissage.gitbook.io/general/
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 ESSENTIEL !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
AFDET Normandie

Mercredi 8 mars 2023
au Lycée Guéhenno de Flers (61)

 Vous êtes les bienvenus pour
mieux connaître nos actions 

en Normandie.
□ □ □ □ □ □ 

Osez la voie pro - des témoignages
12 parcours de réussite 

pour s'en convaincre
https://www.la-fabrique.fr/wp-

content/uploads/2016/10/Osez-la-voie-
pro_reedition.pdf

□ □ □ □ □ □ 

La mésinformation - une enquête IFOP
Enquête sur la mésinformation des

jeunes et leur rapport à la science et au
paranormal à l'heure des réseaux sociaux
Étude IFOP pour la fondation Reboot et la

fondation Jean Jaurès – 
6 décembre 2022

https://www.jean-jaures.org/wp-
content/uploads/2023/01/EnqueteTikTok.pdf

 Retour vers l'Histoire

L'Histoire s'écrit dans l'Univers !
Deux sites internet à découvrir :
□ Découverte  de  l'Univers  avec  les
premières  images  du  télescope  James
Webb via le site de l'ESA ( en français )
https://www.esa.int/Space_in_Member_
States/France/Les_premieres_images_du
_telescope_Webb_revelent_l_Univers_co
mme_nous_ne_l_avons_jamais_vu
□ De la technologie française au cœur du 
télescope James Webb 
https://miri.cnes.fr/fr/le-telescope-webb-
une-pointe-daccent-francais

Infos AFDET Nationale / Normandie
ADHÉREZ EN 2023 OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION

PERSONNE PHYSIQUE / MORALE

Le paiement sécurisé en ligne est possible sur
le site de l'afdetfrance.org :

https://www.afdet.org/adherez-a-lafdet/
N'oubliez pas la revue de l'AFDET

AVENIRS PROFESSIONNELS

L'Afdet Normandie en action(s)
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce 

Découverte, Sensibilisation à la vie de l'entreprise
Rencontre avec Aurore Deliancourt-Dumaine
Directrice de l’impact (CIO) chez AUDITOIRE 

Agence de communication & production événementielle
Paris - Shanghai - Doha - Dubaï - Singapour - Hong Kong 

Ce 18 novembre 2022, c’est une ancienne du lycée que l’AFDET Normandie a invité 
pour partager son vécu professionnel aux 80 étudiants de CPGE du lycée Flaubert 
de Rouen. 

Aurore a présenté son parcours universitaire
(Bac  ES  euro-allemand,  Diplôme  de  l’IEP
Strasbourg  spécialité  administration
publique,  Master  2  management  de
l’évènementiel  à  Kedge  Marseille)  et  sa
trajectoire  professionnelle.  Assistante  puis
cheffe de projet, directrice de projet et pilote
RSE.

Elle est aujourd’hui Chief Impact Officer (Directrice de l’impact) dans l’agence pour
laquelle elle travaille depuis  2010. Elle a pu ensuite faire découvrir le secteur de
l’événementiel qui la passionne et élargir le sujet à la RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) dont elle a la responsabilité chez Auditoire. Avant de répondre aux
questions, la CIO  a formulé bon nombre de conseils à son public attentif. 
L’AFDET Normandie remercie Aurore Deliancourt de nous avoir fait partager son
enthousiasme  et  sa  passion.  Mieux  connaître  Auditoire  et  ses  métiers :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/auditoire
A la fin de l’intervention une dizaine d’étudiants sont restés pour prolonger les
échanges.

□ □ □ □ □ □

Le 7 décembre Échanges nationaux Mentorat en visio 

Le 12 décembre Signature convention Mentorat avec association Espoir Jeunes

Le 5 janvier Bureau national AFDET en visio

Le 9 janvier Bureau AFDET Normandie

Le 11 janvier Échanges nationaux Mentorat en visio

Le 20 janvier Rencontre avec MEDEF Normandie

Le 25 janvier Échanges nationaux Mentorat en visio

Les 25-27 janvier Forum des métiers Nord Cotentin

Le 30 janvier CA lycée professionnel B. Palissy à Maromme

Le 2 février Bureau national en visio

Les 2,3,4 février Parcours Métier 4ème salon (régional) de l’Orientation et des Métiers à 
Rouen 

Le 3 février CA AFDET national en visio

Le 8 février Échanges nationaux Mentorat en visio

Le 10 février CA Entreprendre Pour Apprendre Normandie à Caen

Le 8 mars AG ordinaire AFDET Normandie au lycée  Guéhenno de Flers 61

+ accompagnement de jeunes dans le cadre du Mentorat

+ Réforme de la voie professionnelle participation au groupe de travail 
n°3* (L'Afdet ayant participé aux 4 groupes de travail)
Retrouvez les propositions émanant de ces réflexions : 
https://www.afdetfrance.org/cloture-des-groupes-de-travail-sur-la-
reforme-les-lycees-professionnels-_r_10_a_146.htm
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Actualités & TECHNOLOGIE
 ACTUALITÉS

Révision des programmes d’enseignement de la technologie : 
Le conseil d’administration de l’AFDET réuni le 03/02/23 a souhaité publier ce communiqué

Notre  attention  a  été  attirée  par  nos  adhérents  et  le  communiqué  conjoint  de  l’Académie  des  Sciences et  de  l'Académie  des
Technologies, sur la décision de supprimer la technologie en classe de 6eme de collège.
L’ADFET, par son positionnement singulier auprès de la communauté éducative comme du monde de l’entreprise, s’interroge sur la
pertinence et les effets dommageables pour l’avenir de nombreuses filières techniques, de cette décision. Elle rappelle le caractère
d’immersion de ces enseignements pour des choix futurs. Il est certes possible de considérer qu'il pourra être procédé à un rattrapage
dans ce domaine lors des années suivantes en Collège, mais la présence de cet enseignement dès l'entrée au Collège représente pour les
élèves un message fort quant à l'importance d'une bonne compréhension de l'impact des technologies dans la vie de chaque futur
citoyen ou citoyenne.

En effet, après avoir acquis les compétences fondamentales, du « Lire, Ecrire, et Compter » chaque élève est confronté à chaque instant
de sa vie à la découverte du monde technologique qui l’entoure. Comprendre le «  Comment ça marche ? » et la réalité des outils, des
matériaux, et le processus de réalisation des objets, s’inscrit dans une logique d’acquisition d’une quatrième compétence essentielle,
celle d’être capable d’expérimenter par soi-même.

Expérimenter c’est apprendre par le concret. Apprendre, sans s’opposer à l’abstrait, mais au contraire s’appuyer sur sa complémentarité
pour comprendre la réalité des choses complexes. Tout travail intellectuel mobilise des savoir-faire et tout travail de ses mains s’appuie
sur la réflexion. 

Le savoir abstrait n’est pas suffisant pour agir, construire, transformer. Voilà ce à quoi doit contribuer à notre sens,  l’apprentissage de la
technologie au collège.

Expérimenter, nécessite une pédagogie de l’action par l’observation et l’analyse d’une situation, face à un résultat attendu de l’objet
étudié. L’élève est acteur et son activité est observable, mesurable.
Expérimenter c’est aussi découvrir le plaisir d’apprendre. L’approche pluridisciplinaire et la co-intervention que facilite l’expérimentation
en classe de collège,  conduisent les jeunes à se mobiliser,  se questionner,  échanger,  confronter les possibles,  et  ainsi  apprendre à
travailler en équipe.

Par ailleurs,  engagée auprès des branches professionnelles pour soutenir  l’industrie et  les  services en perspective de France 2030,
notamment  dans les  secteurs,  du  bâtiment,  du  numérique,  de l’énergie,  et  des  transports,  l’AFDET observe et  déplore  les  déficits
d’orientation conduisant progressivement à un assèchement des filières d’enseignement menant aux carrières techniques comme à
celles d’ingénieurs. Cette situation, plus marquée pour les jeunes filles, questionne plus encore l’impact que pourrait produire la décision
rapportée.  La  place  de  la  technologie  comme  les  contenus  pédagogiques  qui  la  sous-tendent,  mériteraient  à  notre  sens,  qu’une
prospective  associant  toutes  les  parties  prenantes  et  intégrant  une  évaluation,   soit  conduite,  qu'il  s'agisse  de sa  place  dans
l'enseignement initial à l'attention de tous les élèves, des contenus pédagogiques, comme des nouvelles modalités à envisager  , afin d’
en dessiner les axes de progrès et d’excellence, et d’élever la culture technologique pour tous au rang de l’une des cultures les plus
fondamentales du XXI siècle.  
Le Président
Philippe DOLE

Notes informatives
En collège, la technologie est menacée - Académie des Sciences Institut de France
Communiqué  de  l'Académie  des  sciences  et  de  l'Académie  des  technologies  -  Paris,  le  16  janvier  2023
https://www.academie-sciences.fr/fr/Communiques-de-presse/communique-l-academie-des-sciences-et-l-academie-des-technologies-
deplorent-la-decision-de-supprimer-la-technologie-en-classe-de-6e.html
Nous nous permettons de citer également sur ce sujet l’article de Café pédagogique
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/24/le-csp-saisi-pour-rediger-de-nouveaux-programmes-en-sciences/

Nous contacter AFDET Normandie
Antoine DELIANCOURT

Président Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique Normandie

7, rue du Maine 76240 Le MESNIL ESNARD
antoine.deliancourt@neuf.fr   

AFDET Nationale

178 Rue du Temple 
75003 PARIS 

01 42 74 00 64 
information@afdet.org

Consultez notre site 
https://www.afdetfrance.org

Retrouvez–nous sur
https://twitter.com/AFDET1

Contributeurs  : A.Deliancourt /  JL.Langlois  / P.Perennes / MP.Schammé / D.Sébille / V.Tasserie / S.Thomas-Dumanoir  
Directeur de la publication par délégation : A.Deliancourt / Rédactrice en chef : V.Tasserie / Diffusion : V.D'Hollander
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